
Assistant de Soins en Gérontologie 

CONDITIONS D’ACCES 
 

Cette formation s’adresse aux titulaires du 
diplôme d’aide-soignant (DEAS), d’aide médi-
co-psychologique (DEAMP), Auxiliaire de Vie 
Sociale (DEAVS) Accompagnant Educatif et 
Social (DE exerçant leurs fonctions d’accom-
pagnement soit au domicile (SAAD, SSIAD , 
SPASAD…) soit en établissement (EHPAD, 
PASA, SSR, USLD, UHR…) 

 
METHODES PEDAGOGIQUES 

 
Le programme de formation s’appuie sur : 

• L’analyse des pratiques  

• La valorisation des expériences profes-
sionnelles des situations de soins clés  

• L’alternance d’apports théoriques, de 
méthodes actives.  

• La recherche de documentation profes-
sionnelle ciblée  

• Des exercices dirigés pour l’apprentis-
sage des savoirs et l’expérience acquise 

• Des ateliers pratiques  

• La réalisation d’un dossier de pratique 
professionnelle 

 
INTERVENANTS 

 
Formateurs CFP, Psychogérontologue, Mé-
decin Gériatre, Infirmiers Unité Alzheimer, 
équipes spécialisées Alzheimer... 

 
MODALITES 

 

Nombre : Groupe 8 à 20 personnes 

Coût : à partir de 1820 € 
 
Dates :  

• Nous contacter (1er semestre) 

PRESENTATION DE LA FORMATION 

Cette formation est issue du plan Alzheimer initié entre 2008 et 2012, devenu plan maladies neurodégénératives 2014-
2019. L’assistant de soins en gérontologie intervient auprès de personnes atteintes de maladie neurodégénératives et en 
situation de grande dépendance (Alzheimer ou démence apparentées, sclérose en plaque, Parkinson…) 
Son intervention s’effectue dans le cadre d’une équipe pluri-professionnelle sous la responsabilité d’un professionnel para-
médical ou d’un travailleur social.  
L’assistant de soins en gérontologie participe à la mise en œuvre des projets individualisés.  
L’ASG réalise les soins d’hygiène et de confort adaptés, accompagne et aide les personnes dans les actes essentiels de 
la vie, participe à l'organisation de la vie quotidienne et à la réhabilitation et la stimulation des capacités, établit une rela-
tion d’empathie, attentive et sécurisante, pour limiter les troubles du comportement, prévenir les complications et rompre 
l’isolement. 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 

La formation d’assistant de soins en gérontologie permet à 

des professionnels d’acquérir des compétences, des savoir-

faire, et des outils nouveaux qui permettront d’accompagner 

et prendre soin de façon optimale des personnes atteintes de 

maladies neurodégénératives (Alzheimer ou démences appa-

rentées, Parkinson, sclérose en plaque, …) et de leurs aidants 

familiaux. 

 
LE CONTENU DE LA FORMATION 

 

 
Formation de 140h organisée autour de 5 modules : 

 
 
DF1 : (35h) Concourir à l’élaboration et à mise en œuvre d’un projet individualisé 
dans le respect de la personne. Connaissance des maladies neurodégénératives, 
éthique et déontologie, travail en réseau... 
 
DF2 : (21h) Aider et soutenir les personnes dans les actes de la vie quotidienne en 
tenant compte de leurs besoins et de leur degré d’autonomie: Relation d’aide, tech-
niques d’accompagnement au quotidien. 
 
DF3: (28h) Mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive en lien 
avec les psychomotriciens, ergothérapeutes ou psychologues. 
 
DF4 : (28h) Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l’état de 
santé.  
 
DF5 : (28h) Réaliser des soins quotidiens en utilisant les techniques appropriées : 
démarche de soin et techniques de soins appropriées aux pathologies 
      



 

 

 
 

Bulletin de pré-inscription formation 
« Assistant de Soins en Gérontologie 2023 » 

 

Durée de la formation : 140 h en Centre 

Coût de la formation : 1820 euros/stagiaire 

Dates de la formation :  
§ du 27 Février 2023 au 03 mars 2023 
§ du 27 Mars 2023 au 31 mars 2023 
§ du 24 avril 2023 au 28 avril 2023 
§ du 5 juin 2023 au 09 juin 2023 

Horaires : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h  

Coordonnées de l'employeur  
Structure/établissement : .................................................................................................... 

Adresse : .............................................................................................................................. 

Téléphone : ............................................E mail : .......................................................... 

 
Salariés souhaitant participer à la formation :  
 

Nom Prénom Diplôme Téléphone Poste occupé 

    

    

    

    

 
Nom et Prénom du Signataire : .......................................................................... 

en qualité de : .......................................................................... 
fait le ........................., à .................................... 
 
Signature et Cachet 

  

Centre de Formation et de Promotion 
23, route de Paris - Jarijoux 
24750 Champcevinel 
Tél : 05 53 45 40 70           Fax : 05 53 45 40 72 
e-mail : cfp.champcevinel@mfr.asso.fr  
site web : www.cfpchampcevinel.fr 

N° EXISTENCE : 722 400 880 24  
CODE APE : 8559A 
N° SIRET : 419 719 240 000 14   

 



L M M J V
27/02/2023 03/03/2023 1 1 1 1 1
06/03/2023 10/03/2023
13/03/2023 17/03/2023
20/03/2023 24/03/2023
27/03/2023 31/03/2023 1 1 1 1 1
03/04/2023 07/04/2023
10/04/2023 14/04/2023
17/04/2023 21/04/2023
24/04/2023 28/04/2023 1 1 1 1 1
01/05/2023 05/05/2023 F
08/05/2023 12/05/2023 F
15/05/2023 19/05/2023
22/05/2023 26/05/2023
29/05/2023 02/06/2023 F
05/06/2023 09/06/2023 1 1 1 1 1

ASG

total jours formation
total heures formation

20

Total jours alternance
140
0
0Total heures d'alternance
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